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Digitalisation  des  activités,  développement  de  l'intelligence  artificielle,
transformations des métiers, des organisations et des formes de l'emploi...  
Face  aux  diverses  mutations  qui  s'opèrent  et  s'accélèrent,  comment
développer l'employabilité? 
Qui en porte la responsabilité ? 
De quels outils dispose-t-on pour la renforcer?
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DE QUOI PARLE-T-ON ?

Un contexte de mutation rapide et profonde

Les  tendances  et  dynamiques  mondiales  à  horizon  2030  impactent  fortement  les
entreprises,  leurs  activités  et  les  emplois. D’ici  10  ans,  1  métier  sur  2  sera
transformé et 10 à 20 % des emplois seront menacés de disparition
(source COE 2017)
 

L’employabilité apparaît alors comme : 

 un levier de performance et de compétitivité pour les entreprises, qui en
développant et en intégrant les compétences dont elles ont besoin pourront
gagner ou bien se positionner dans la bataille économique mondiale.

 une solution pour préparer les salariés aux changements d’emploi,  de
métier et d’entreprises auxquels ils seront inévitablement confrontés ; 

 le moyen de sécuriser les parcours professionnels ;
 un outil pour ne pas aggraver les situations de vulnérabilité.

Qu’est-ce que l’employabilité ?

Il s’agit de la capacité d’un individu à se maintenir en activité, à répondre aux
exigences du poste qu’il occupe dans une entreprise ou qu’il souhaite occuper s’il est à
la recherche d’un emploi. 

L’employabilité  durable, quant  à  elle,  désigne  capacité  d’un  individu,  à  tout
moment de sa vie professionnelle, de conserver, de retrouver ou de trouver un emploi
dans des délais raisonnables tenant compte de la situation économique.  On
introduit  donc  une notion  d’adaptation  rapide à  l’évolution  des  métiers,  des
entreprises, de l’économie, pour conserver un emploi.



Qui est concerné ?

Née avec le fordisme, l’employabilité ne concerne tout d’abord que les chômeurs et
permet de gérer l’écart entre l’emploi et le non-emploi. A partir des années 1970,
l’employabilité devient l’affaire de tous :  les vagues de restructurations de crise
et  de  compétitivité  touchent  alors l’ensemble  des  salariés,  même  les  plus
qualifiés et les plus compétents.

 L’emploi à vie est révolu
 Les changements d’emplois et d’entreprises constitueront désormais un 

parcours normal
 Le  risque  ne  réside  plus  dans  la  perte  d’emploi  mais  dans  la  perte

d’employabilité, dans  la  mesure  où  l’entreprise  ne  peut  plus  garantir  la
sécurité de l’emploi.

« Nous sommes entrés dans une nouvelle ère où la part de la population
active qui est agile et connaît des changements professionnels risque de

devenir la norme d'ici quelques années. Dans ce contexte, la fonction RH et
le management du capital humain s'avèrent plus que jamais essentiels. Les

entreprises doivent anticiper et développer la mobilité de leurs talents,
qu'elle soit interne ou externe, avec notre aide » 

Philippe Martinez, Directeur Général Adecco France.

  L’EMPLOYABILITE & LA RSE 

Comment l’employabilité s’inscrit-elle dans le champ de la RSE ?

Tout  d’abord,  le  droit  à  l’éducation  est  un  droit  fondamental,  universel  et
inaliénable. En  avril  2015,  la  Campagne Mondiale  pour  l’éducation  prône  « une
éducation tout au long de la vie », incluant non seulement « une formation et une
montée en compétences professionnelles, l’accès à des possibilités de reconversion,
mais  aussi  le  développement  personnel  des  individus  par  toutes  les  formes
d’éducation. »



Les  entreprises  contribuent  à  l’employabilité  à  travers  trois  objectifs  de
développement durable définis par l’ONU : 

 En  favorisant  une  éducation  de  qualité  (ODD  4)  – Objectif ?  Assurer
l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d’égalité, et promouvoir
les possibilités d’apprentissage tout au long de la  vie.  Dans le  monde,  103
millions de jeunes n’ont pas acquis les savoirs de base et plus de 60% d’entre
eux sont des femmes.

Mais aussi, par le biais des items : 

 Travail décent et croissance économique (ODD 8) : d’ici à 2030, parvenir
au plein emploi productif et garantir à toutes les femmes et à tous les hommes,
y compris  les jeunes et  les personnes handicapées,  un travail  décent et un
salaire  égal  pour  un  travail  de  valeur  égal  Le  travail  décent  et  croissance
économique.  470 millions d’emplois par an seront nécessaires dans le monde
pour les nouveaux venus sur le marché du travail entre 2016 et 2030.

 Inégalités réduites (ODD 10) : assurer l’égalité des chances en éliminant les
lois, politiques et pratiques discriminatoires et en promouvant l’adoption de lois,
politiques et mesures adéquates en la matière. Malgré les progrès réalisés, des
disparités persistent dans l’accès aux services de santé et à l’éducation et à
d’autres moyens de production.

 
Enfin,  on  retrouve  la  thématique  d’employabilité
également  dans  le  champ  de l’Iso  26000  au
niveau des questions centrales suivantes :

 Droits  de  l’Homme /  domaine  d’action
7 :  Droits  économiques,  sociaux  et
culturels - Toute personne a droit au travail,
au libre choix de son travail, à des conditions
équitables et satisfaisantes de travail et à la
protection  contre  le  chômage (article  23  -
Déclaration  Universelle  des  Droit  de
l’Homme)

 Relations et  conditions de travail /  DA
5 : Développement du capital humain - Pour favoriser le développement du
capital  humain,  les  organisations  peuvent  mettre  à  profit  la  politique et  les
initiatives sur le lieu de travail pour  améliorer les capacités et l’employabilité
des personnes. L’employabilité concerne l’expérience, les compétences et les
qualifications  qui  augmentent  les  capacités  d’une  personne  à  obtenir  et
conserver un travail décent.

 Communautés et du développement local / DA 3 : implication après des
communautés  - L’organisation  doit  participer  à  des  programmes locaux et
nationaux  de  développement  des  compétences, y  compris  des  programmes
d’apprentissage, des programmes axés sur  des groupes défavorisés donnés,
des  programmes  de  formation  permanente  et  des  programmes  de
reconnaissances et de certification des compétences.

 



Qui porte la responsabilité de l’employabilité ?

Les parties prenantes qui entrent en jeu dans l’employabilité sont l’État, l’entreprise,
les partenaires sociaux et l’individu.

 Les pouvoirs publics définissent divers dispositifs de politiques d’emploi, 
de compétitivité (Loi Pacte, Mission sur l'intelligence artificielle de Cédric, 
French Diversité, le numérique au lycée...), d’éducation et de formation 
professionnelle qui ont un impact sur l’employabilité. 

Muriel Pénicaud, Ministre du travail déclare : 

« Notre  ambition  est  de  construire  une  société  de  compétences.  La
compétence  est  une  nécessité,  un  droit,  une  chance.  Elle  donne  à
chacun la liberté de choisir son avenir professionnel, et aux entreprises
les moyens d’être plus performantes. 
Personne n’est inemployable : mobilisons-nous pour que chacun puisse trouver
sa voie en mettant fin au “gâchis humain” de l’exclusion du marché du
travail, mobilisons-nous pour une croissance inclusive. »

 Les entreprises, quant à elles ont la mission d’instaurer une dynamique
de développement et de formation. 

Mais ne sont-elles pas parfois créatrices d’inemployabilité ? Que ce soit par
manque d’investissement, non renouvellement des modes de production, 



absence de mobilité professionnelle, ou encore insuffisance de formation ? Un 
management défaillant n’est-il pas source de résistances au 
changement (faute d’une politique de communication et d’information sur 
l’entreprise, d’une implication des salariés dans ses résultats) ? Ne développe-t-
il pas de la peur et du stress chez les salariés en raison de pratiques de mobilité
mal conduites, perçues comme menaçant l’emploi ?

 Les  partenaires  sociaux  sont  également  des  acteurs  importants  lors  des
négociations de branche menées en vue de mettre en place des dispositifs.

 Enfin,  l’individu  porte également  la  responsabilité  de  son  niveau
d’employabilité. Il se doit de prendre en main son évolution, avec une posture
conjuguant initiative,  proactivité,  résilience,  ouverture aux changements. On
parle  alors  de  salarié  entrepreneur  ou  acteur,  de  travailleur  autonome,
d’adaptitude (développement de l’adaptabilité).

Selon le 25e Observatoire du Travail sur l’employabilité (mené par de BPI group 
auprès de 2526 salariés en 2016), les salariés français situent leur employabilité
à 6,5 sur une échelle de 1 à 10, les plus confiants étant les jeunes et les cadres.

  

 2/3 sont conscients et seuls et 1/4 sont inquiets
 plus de 1/3 se sentent exposés à un risque de perte d’emploi dans les 2 

ou 3 années à venir 
 Près de 2/3 estiment qu’il leur serait difficile de retrouver un emploi au 

moins équivalent s’ils perdaient leur emploi actuel.



 LES ENTREPRISES ET L’EMPLOYABILITÉ

Pour 60 % des salariés, le développement de l’employabilité est autant le 
rôle de l’entreprise que du salarié. 

Mais que proposent-elles ?  
Selon le même Observatoire de BPI group, les salariés se sont vus proposer par leur 
entreprise principalement une formation d’adaptation (21%), une mobilité interne 
(20%) ou un bilan de compétences (19%).

Ils  citent comme principaux outils de l’employabilité : 
le bilan de compétences (à 81%), le CIF  (à 77%), la VAE (à 75%) et le CPF (à 67 %).



Quels leviers efficaces pour l’entreprise ?

 Devenir une organisation apprenante pour gagner en agilité

Le monde demain sera plus volatil et plus complexe. Face à l’accélération des 
mutations, les organisations devront être plus souples et évolutives, 
capables d’anticiper les changements et de s’y adapter. 

D’ici 2030, elles devront choisir entre 4 types de nouvelles organisations du travail :

 l’organisation apprenante (30% des salariés en France, contre 55 à 
60 % pour les pays du Nord de l’Europe) 

 la plateforme apprenante et virtuelle
 le super interim
 le taylorisme new age

(Source : France Stratégie)

Seule l’organisation apprenante apporte au salarié, qu’il soit peu ou 
très qualifié, un niveau de qualité satisfaisant en termes de conditions 
de travail, d’autonomie, de formation, de mobilité.



 Intégrer une charte éthique RH pour renforcer l’employabilité de tous

François Geuze, Consultant expert en stratégie RH et de Christian Sanchez, Directeur 
du Développement Social du groupe LVMH proposent une charte éthique élaborée 
avec des professionnels RH. 

9 articles garantissent le comportement et le professionnalisme des RH, 
notamment :

*Article 2 - Anticiper les implications humaines et sociales des 
évolutions des organisations.

Qu’en est-il de la GPEC, instaurée en 1991 mais mise en place dans moins de 
10 % des entreprises et souvent mal utilisée ? L’objectif est de rendre 
effective une posture d’anticipation et de facilitation des changements 
et d’approches collaboratives. Cela consiste à faire de la prospective : 
alerter sur les emplois sensibles, les emplois en tension, les emplois en
croissance…

 Exemples de questions à se poser     :   
Suite à l’arrivée de nouveaux acteurs sur notre marché, quels seront d’ici 18
mois les impacts prévisibles en termes d’activité, de chiffre d’affaires et 
donc les conséquences humaines et sociales en matière d’emploi, de 
compétences, de RPS, de QVT... si nous n’agissons pas dès aujourd’hui ? 
Sur quelles bonnes pratiques d’organisations analogues à la nôtre pouvons-
nous nous appuyer ? 
Quel accompagnement pourrait faciliter les changements qui vont être mis 
en place ?En cas de restructuration, qui serait touché directement et 
indirectement ? Comment les accompagner avant, pendant et après ?

* Article 4 - Aider au développement professionnel de tous

On constate aujourd’hui une GRH à 3 vitesses offrant des politiques « de 
luxe » pour les hauts potentiels, de « prêt à porter » pour les talents 
et « moyen de gamme » voire « low cost » pour les autres. 

Résultats : les supposés meilleurs surperforment et gagnent en employabilité 
tandis que les autres se retrouvent progressivement sur le bord de la route 
(PSE, externalisation, précarisation …).

Or, le développement professionnel et le renforcement de 
l’employabilité de tous est un impératif. Il convient par conséquent :
 d’offrir un service premium à tous les collaborateurs de l’entreprise de 

l’apprenti aux top managers. 
 de concevoir des politiques « customisées » pour s’adapter à tous les 

collaborateurs ;
 d’offrir un accompagnement qui permette véritablement à chaque salarié 

d’être acteur de son employabilité et de tirer profit des opportunités qui 
sont à sa portée. Le niveau d’accompagnement varie en fonction du degré 
de maturité du collaborateur. 



En termes d’actions, cela passe par :

 Faire de l’entretien professionnel et des différents dispositifs de 
formation (CPF, VAE, Plan) de vrais outils au service de 
l’employabilité.

 Concevoir une ingénierie de formation multimodale efficace (mises en
situation, échanges d’expérience, cours en salle, MOOC, COOC, Classe 
virtuelle, coaching, communautés de pratique, RSE, learning expedition, 
gaming, hackathon, challenges…) rendant réelle la promesse d’une 
formation tout au long de la vie. 

 Concevoir des environnements de travail « capacitants » permettant 
l’avènement d’une véritable entreprise apprenante. 

 Être technophile : tirer le meilleur parti des technologies sans 
déshumaniser l’entreprise 

Source : ParlonsRH

Focus sur quelques bonnes pratiques

Certaines entreprises se positionnent déjà comme des entreprises 
apprenantes, avec des politiques RH dotées de dispositifs 
d'anticipation et d'évolution.

L’ORÉAL développe Learning For All, une offre de 
formation disponible pour tous et à tout moment. 
Pour L’Oréal, le développement de ses collaborateurs est 
un levier majeur de performance autant qu’une question 
de responsabilité. Le Groupe a pris l’engagement que 
100 % des collaborateurs bénéficient chaque année d’au 
moins une formation d’ici à 2020. En 2017, cette 
proportion s’élève 78 %. 

« Au-delà de l’objectif de performance et d’excellence, avec Learning For 
All, nous portons une vision humaniste et socialement responsable de la 
formation. » 
Laurent Reich, Learning Practice International Director chez L’Oréal.

BOUYGUES TELECOM : Après le savoir-faire et le 
savoir-être… le savoir-devenir !
Le groupe incite fortement ses salariés à être acteurs de
leur propre parcours professionnel et les accompagne 
dans le développement de leur employabilité au travers 

de dispositifs complets et ambitieux :

 des formations à valeur ajoutée, certifiantes ou diplômantes
 une plateforme d’apprentissage E-Campus en format mobile, avec plus 

de 1200 cours sur une trentaine de thématiques, MOOC, conférences en 



ligne, summer camps et serious games 
 des plateformes de développement, des programmes de mentoring/ 

crossmentoring multi-entreprises,
 l'e-bilan, @toutjob, les ateliers Booster Pro, 
 des dispositifs de mobilité sécurisée…

Les universités d’entreprises : apprendre plus efficacement et développer les
compétences distinctives qui portent des avantages concurrentiels

Schneider Electric: un enjeu d'apprentissage et de 
transformation
« Notre académie soutient la transformation de l'activité 
dans tous ses pans : de la nécessaire transition digitale au 
maintien du niveau d'expertise critique des collaborateurs 
qui permet au groupe de rester compétitif », 
Marie Vezy, Global HR Business Partner.

Veolia Environnement: une cellule de veille pour 
adapter l'offre à l'évolution des besoins.
Veolia Environnement a pu se positionner sur le marché des
Smart Cities (villes intelligentes qui sont de véritables 
laboratoires connectés)

QUELS ATOUTS POUR DÉVELOPPER SON EMPLOYABILITÉ?

L’Observatoire de BPI group, fait apparaître comme principaux atouts la capacité 
d’adaptation, la motivation, la formation tout au long de sa carrière, les 
diplômes/le niveau d’éducation, ainsi que la mobilité avec acquisition de 
nouvelles compétences.

Les individus évoquent comme freins le manque d’opportunité dans l’entreprise ou sur
le marché de l’emploi, le manque de mobilité, puis la situation familiale et enfin les 
diplômes et l’éducation. 



Compétences métier & compétences d’employabilité

Aujourd’hui, les compétences métier ou techniques ne suffisent plus. La sécurisation 
de la vie professionnelle s’acquiert par le développement régulier de compétences
d’employabilité car elles accompagnent les changements qui se produisent dans la 
vie professionnelle. 

Il s’agit de compétences transversales de 3 types :

 générales : savoir organiser ses activités, prendre certaines responsabilités, 
être capable de former ses personnels, gérer des informations professionnelles, 
entretenir des relations professionnelles internes et externes 

 d’apprentissage : capacité à accéder à une formation professionnelle 
complémentaire ou de niveau supérieur, utiliser des méthodes efficaces 
d’apprentissage

 de mobilité : capacité à mettre en valeur son professionnalisme, se tenir 
informé sur l’évolution de son environnement économique, professionnel et 
social, développer un réseau relationnel professionnel et général

Quelles actions développer ?

Il convient donc d’entretenir son employabilité et de la renforcer tout au long de sa vie
professionnelle, par une posture proactive : 

 développer sa formation initiale
 réussir son intégration dans l’entreprise
 se professionnaliser en entreprise
 réaliser un développement personnel
 se former tout au long au long de sa vie
 développer ses réseaux personnel et professionnel

Source : Guide Agefos PME Lorraine



Construire sa trajectoire professionnelle

Selon l’Observatoire des trajectoires professionnelles, 1 actif sur 4 en France, soit 
plus de 7 millions de personnes a connu une transition professionnelle au 
cours des 12 derniers mois.
(source : Lab’Ho du Groupe Adecco et LISPE du Groupe IGS).

Mais comment construire sa propre trajectoire ? De nouvelles offres ou acteurs 
apparaissent pour répondre à ces besoins d’accompagnement. Citons par exemple :

Switch Collective, l’école de la reconversion : 
le programme « Fais le bilan calmement » apprend
aux individus à devenir acteurs de leur parcours 
professionnel.

Simplo.co, la fabrique de codeurs solidaires : 
après Montreuil et Aulnay-sous-Bois (93), 
Simplon.co a inauguré le 9 octobre dernier un 
nouveau centre de formation gratuit à Saint-Maur-
des-Fossés (94), financé par la Région à hauteur 
de 200 000 € .

Adecco Analytics, le Big Data au service de 
l’emploi : Quelles entreprises recrutent ? Sur 
quels métiers ? Pour quelle rémunération ?… La 
solution d’Adecco informe sur la dynamique d’un 
emploi donné sur un territoire. De nouvelles 
approches basées sur les besoins du territoires 
apparaissent.

Vers un collaborateur augmenté ? Le 
numérique facilite la connaissance, accélère les 
expériences, augmente les capacités physiques, 
sensorielles, cognitives et de communication...

L’essentiel

L’entreprise ne pouvant plus garantir une carrière à vie, elle doit s’engager à 
développer l’employabilité de ses salariés pour leur permettre de vivre des 
aventures professionnelles plurielles et diversifiées. 

C’est grâce à une logique de co-construction des projets et des parcours 
professionnels entre employeurs et salariés que l’on renforce l’employabilité.



Cela nécessite de :

 Changer de promesse : passer de la promesse employeur de «l’emploi à vie» 
à celle de «l’employabilité à vie» dans l’entreprise ou hors de celle-ci.

 Sensibiliser l’entreprise et les salariés à l’enjeu d’employabilité. 
L’entreprise doit mesurer son niveau d’employabilité collective: est-elle une 
organisation apprenante ? Favorise-t-elle suffisamment l’employabilité de ses 
collaborateurs? 

 Mettre en place les conditions d’une entreprise apprenante pour tous, 
favorisant l’employabilité de tous, de l’apprenti aux top managers

 Donner de la visibilité aux collaborateurs sur le champ des possibles et des
dynamiques d’emploi au sein de l’entreprise comme au sein de leur bassin 
d’emplois : quels sont les métiers qui leur sont accessibles?

 Mettre en place une mesure des progrès avec des socles minimums de 
compétences permettant de s’adapter dans des environnements en 
transformation permanente. Mais aussi décliner les objectifs en termes 
d’acquisition cible de compétences, donner les moyens au salarié d’être proactif

 Le salarié, quant à lui, doit changer de paradigme et passer d’une posture 
passive à une posture active


